4éme dimanche de l’Avent - Année B
messe du 20 Décembre 2020 à 10h00
CHANT D’ENTREE ----------------------------------------------------------------------------------------R. Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
VENEZ DIVIN MESSIE
Vous êtes notre vie :
(E 9)
Venez, venez, venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

2. À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez !

4. Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l'amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLUS QU'UN VEILLEUR Ref: Plus qu'un veilleur dans la nuit cherche l'aurore,

Ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu.
Plus qu'une terre assoiffée désire l'eau vive,
Je te désire toi mon Dieu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRIERE UNIVERSELLE

« Vers toi, Seigneur,
que monte aujourd'hui notre prière,
tourne ton regard vers ce monde que tu aimes »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 2. Par le pain et le vin reçus en communion,
DU CHRIST
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
R. Venez, approchons-nous de la Table du
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur
Christ
la Croix.
Il nous livre son Corps et son Sang
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle 3. Dieu est notre berger, nous ne manquons
de rien,
Nous fait boire à la coupe des Noces de
Sur des prés d'herbe fraiche, Il nous fait
l'Agneau
reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Salut.
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger 4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
le pain !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
R. Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.

3. Oui, le Seigneur nous aime :
il s'est livré pour nous.
Unis en son amour,
nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit,
source de toute grâce :
Il vient guider nos pas
et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
2. Invoquons notre Dieu,
à son Fils Jésus-Christ,
demandons-Lui sa grâce ;
À l'Esprit de lumière,
Il est notre sauveur,
pour les siècles des siècles.
notre libérateur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

